
Réflex Boutique adapte le concept du Direct usine 
à Internet pour accompagner les Français 

dans leur passion pour le bricolage 

C'est une réalité : les Français aiment la déco et apprécient particulièrement 
aménager leur intérieur à leur image et selon leurs goûts, pour se créer un chez soi 
qui leur correspond pleinement. 

Ce qui explique l'attrait majeur pour les émissions de déco à la télévision 
notamment, ainsi que l'essor des magasins et des ateliers de bricolage, où chacun 
espère trouver l'objet ou le produit qui lui permettra de réaliser lui-même des 
travaux de rénovation ou de décoration. 

C'est dans ce contexte que Réflex Boutique, une boutique en ligne spécialisée dans 
la vente de parquet, de carrelage et de sanitaire pour la salle de bain, a fait le 
choix d'adapter le concept du Direct usine à son offre en ligne. 

 

 

 

Le concept Direct usine pour aménager son intérieur au 
meilleur prix 

 

Grâce à ce concept, Réflex Boutique fait bénéficier ses clients de prix jusqu'à 50% 
moins élevés que dans un magasin traditionnel. Qualitative, la gamme de produits 
proposée peut ainsi engendrer des économies qui peuvent ensuite être réinjectées 
dans le budget décoration/aménagement. 
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A ce titre, Réflex Boutique sélectionne les meilleurs produits du marché, tant en 
termes de résistance que d'esthétisme, afin de proposer un choix le plus large 
possible et ce à un prix avantageux et d'offrir ainsi un aperçu exhaustif des 
différentes possibilités en termes d'aménagement intérieur, extérieur et de salle 
de bain. 

 

 

 

On retrouve ainsi différentes gammes : 

 Carrelage : intérieur, extérieur, salle de bain, extras ; 
 Salle de bain : meubles salle de bain, robinetterie, WC, vasques et lavabos, 

baignoires et balnéos, douches, carrelage salle de bain ; 
 Parquet : stratifié, contrecollé, accessoires ; 
 Sol souple : imitation parquet, imitation carrelage. 
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Les « plus » Réflex Boutique 

 Une large gamme de produits de haute qualité aux meilleurs prix : les équipes de 
Réflex Boutique se déplace régulièrement dans les usines de fabrication pour 
trouver les meilleurs produits et innovations. 

 Des vendeurs formés au conseil comme à la mise en œuvre : les ambassadeurs de la 
marque sont formés à la culture du service (écoute, respect, conseil) ainsi qu'aux 
différentes utilisations et installations des produits qu'ils vendent. 

 La livraison gratuite. 

 Un paiement en 3 fois sans frais. 

 Des présentations visuelles qualitatives : les photos produits sont réalisées par un 
photographe professionnel afin d'avoir un rendu le plus fidèle possible à la réalité. 
Des prises de vue en 3D sont également plausibles. 

 L'envoi d'échantillons gratuits : Réflex Boutique a souhaité révolutionner le monde 
du e-commerce en proposant l'envoi d'échantillons (carrelage, parquet, etc.). 

 Des devis gratuits. 

 Des conceptions en 3D pour les particuliers grâce à la boutique en ligne. 

Zoom sur le nouveau showroom de Toulouse 

 



Désireux de rester au plus près des attentes et des besoins de ses clients, Réflex 
Boutique vient d'ouvrir son premier showroom, à Portet-sur-Garonne, avec 
l'ambition de rendre plus concrète et conviviale la démarche d'achat et 
l'expérience client. 

Situé à cinq minutes de Toulouse, ce showroom tendance et actuel offre tous les 
avantages et les privilèges de la boutique en ligne mais permet aussi de voir, 
toucher les produits, et de retirer sa commande en magasin. 

Ainsi, les produits destinés à l'aménagement de la maison comme le carrelage, le 
parquet et l'essentiel pour la salle de bain pourront trouver acheteur. A noter par 
ailleurs qu'il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller pour glaner 
conseils et bonnes astuces et réaliser une conception 3D dans le cadre d'un projet 
d'aménagement de salle de bain. 

A propos de l'entreprise Réflex Boutique 

Jusque-là réservé à l'univers de l'architecture et du design et fort d'une expérience 
de 5 années dans la vente du carrelage et des produits de la salle de bain, Réflex 
Boutique propose désormais son offre à tous, professionnels et particuliers. 

L'objectif demeure néanmoins identique, à savoir accompagner les clients dans la 
mise en œuvre de leurs projets, tout en répondant à leurs besoins. 

Présent sur Internet et en magasin physique, l'entreprise Réflex Boutique offre ainsi 
un canal de distribution privilégié pour proposer à sa clientèle des prix compétitifs, 
et un choix aussi qualitatif qu'exhaustif sur tout le territoire français. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/2.png


Afin d'assurer un service de livraison optimal, la société a su s'entourer de 
transporteurs et d'usines fabricantes rigoureuses pour toujours mieux répondre aux 
attentes de clients en matière de projet d'aménagement. 

Et la recette semble fonctionner puisque 92% des clients de Réflex Boutique sont 
satisfaits et prêts à acheter de nouveau sur la boutique, et 94% des clients 
recommandent l'enseigne à leur entourage. 

De quoi alimenter les perspectives d'évolution de la société vers les pays européens 
comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie. 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://reflex-boutique.fr 

Contact presse 

Cédric 
E-mail : cedric@egoprod.fr 
Tél. : 05 82 95 54 48 
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